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Single Cask - Fût unique
Finish en vieux fût de bourbon

pendant toute une 
traversée de l’Océan,

et au-delà.
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Le rhum TOWT - transporté à la voile : 

l ’ e s p r i t  m a r i n
Le rhum TOWT a connu 4 ans de vieillissement tropical en 
foudre, à Marie-Galante, au sein de la meilleure des rhumeries 
de l’Île, pour un élixir particulièrement parfumé parce qu’élevé 
dans le respect d’une tradition centenaire. Il a été mis en 
fûts de bourbon de très vieux ron centenario dominicain, 
lors de son chargement sur le voilier « Lun II », à Folle-Anse. 
Les fûts ont traversé l’océan Atlantique en plus de 70 jours, 
conférant un finish unique à cette édition « Premier Voyage » 
du rhum TOWT, « sous l’effet conjugué du roulis et de l’air 
marin ». Ce rhum est dit « Soleil », car il en a la couleur, la 
chaleur et la puissance, arrondies par le « bâtonnage » marin 
et les interactions accrues avec le bois. Les barriques ont 
rendu des jus du fait du rafraîchissement progressif de l’eau 
de mer, durant la navigation vers le Nord. Il est coupé à 50°, 
pas moins, avec de l’eau des Monts d’Arrée, et mis en bouteille 
exclusivement en Cornouaille bretonne.

Le rhum TOWT présente des notes toniques de fruits blancs, 
de fleur de vanille, de chèvrefeuille, tout en ayant l’arrondi 
boisé de son chêne d’origine et un velours aux notes de miel 
et de bourbon, qui lui vient de son affinage exceptionnel, avec 
une finale iodée. Sa puissance est assumée, consubstantielle 
à un rhum agricole authentique, qui retrouve ainsi, par son 
transport, des saveurs disparues… véritable marque de 
fabrique de la démarche organoleptique de la TOWT. 

Chaque bouteille est numérotée et contient le n° de fût qui 
l’a contenue, ainsi que sa date de mise en bouteille. Toutes les 
informations sur le transport sont disponibles via le certificat 
présent sur la bouteille, cachetée à la cire d’abeilles de 
Guadeloupe, C’est Patrice Pellerin qui a effectué spécialement 
pour cette édition du #RhumTOWT un dessin imaginé de 
chargement #àlavoile. 


